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Domdidier, le 27 novembre 2016 

— 

Communiqué de presse  

Inauguration des locaux de l’accueil extrascolaire de Domdidier 

En présence d’enfants et de parents, l’association Les Papillons et la commune de Belmont-Broye ont 

officiellement inauguré vendredi 25 novembre 2016 les locaux de l’accueil extrascolaire de Domdidier. 

La commune de Belmont-Broye a mandaté l’association Les Papillons pour la gestion de l’accueil 

extrascolaire ainsi que la petite enfance sur l’entier du territoire communal.  

L’accueil extrascolaire (AES) était déjà actif dans les villages de Dompierre et Léchelles et depuis la 

rentrée scolaire 2016-2017, une nouvelle structure d’accueil a vu le jour à Domdidier, concrétisant ainsi 

un des objectifs pour l’année 2016 de la commune de Belmont-Broye. Les autorités communales ont 

en effet eu la volonté de fournir dès la rentrée scolaire 2016/2017, les mêmes prestations en matière 

d’accueil extrascolaire à tous leurs habitants. Désormais, les enfants scolarisés sur le territoire de 

Belmont-Broye peuvent bénéficier d’un prise en charge de qualité de 7h00 à 18h00 tous les jours, sauf 

les mercredis après-midi.  

Celle-ci répond à une forte demande des familles qui souhaite concilier travail et vie familiale. Elle 

permet à ces dernières d’avoir une solution concrète de garde de leurs enfants avant et après l’école 

ainsi que durant le repas de midi.  

A ce jour pas mois de 51 enfants sont inscrits à l’AES ainsi que 41 enfants qui participent au Groupe 

de Jeux de Léchelles ainsi qu’à celui d’« Au Pays de Babar » à Domdidier.  

L’association Les Papillons a connu un fort développement au niveau de sa structure et compte 

aujourd’hui 10 collaboratrices travaillant sur les différents sites. C’est grâce à un travail d’équipe ainsi 

qu’à une excellente collaboration et soutient entre les différents acteurs, que ce soit le Service de la 

protection de l’enfance ou la commune de Belmont-Broye par l’intermédiaire de sa représentante 

communale, Mme Violaine Cotting, que tout cela a été possible.  

Contact 

— 

Sylviane Fontana, présidente de l’association Les Papillons, T +41 79 833 02 10 

Violaine Cotting, vice-syndique et responsable du dicastère des affaires sociales, T +76 510 19 61 

 

Photos 

— 

Sylviane Fontana, présidente de l’association Les Papillons, Albert Pauchard, syndic, et Violaine 

Cotting, vice-syndique et responsable du dicastère des affaires sociales, inaugure le nouvel accueil de 

Domdidier.  

Le local qui accueille les enfants est situé dans les combles du bâtiment scolaire Ecoline. 


